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I- ELEMENTS DE CONTEXTE 

Dans le cadre de son  plan de développement numérique général, la Métropole d’Orléans a souhaité 

s’inscrire dans un projet sociétal pour une métropole inclusive, en développant un réseau d'inclusion 

numérique pour les 22 communes du territoire métropolitain.   

Dans un contexte national de 0 papier dans l'administration en 2022 et plus d'1/3 des français en 

difficulté avec le numérique, et un contexte local où  + 90 000 habitants se disent éloignés du 

numérique et seulement 4 000 personnes sont formées, cette démarche vise à construire et 

pérenniser un réseau d’inclusion numérique sur le territoire métropolitain. Ce dernier a pour but 

d'outiller et de soutenir les structures qui accompagnent sur le numérique afin de faire du 

numérique un levier d’égalité des chances et d’inclusion pour tous les publics. 

Les axes clés du réseau sont : 

-          augmenter la visibilité et la lisibilité de l’offre existante 

-          favoriser la coopération, pour garantir une meilleure orientation des publics 

-          garantir un maillage équilibré et de proximité 

-          développer l’attractivité et l’adéquation de l’offre existante aux besoins  

Un diagnostic de l’offre existante en matière d'accompagnement numérique sur tout le territoire 

métropolitain a été mené. A partir de ce constat, des pistes d’actions et axes prioritaires ont été 

définis, et un territoire pilote a été choisi pour mener une  expérimentation en matière de 

construction et d’animation de réseau d’inclusion numérique.  

Le diagnostic réalisé est fourni en annexe. 

   

II-  ENJEUX ET PERIMETRE    

Sous l'impulsion d’Orléans Métropole, toutes les structures susceptibles d'accueillir du public et 

les structures qui forment au numérique sont mobilisées, pour s'engager dans un réseau qui va 

permettre d'apporter une offre de services structurée et cohérente sur le territoire pour rendre 

les actions lisibles et efficaces pour les habitants. 

L’enjeu de ce projet sociétal est la co-construction et l’animation d'un réseau d'inclusion 

numérique pour les 22 communes du territoire métropolitain, pour une Métropole inclusive. Cela 

à partir du constat : + 90 000 habitants seraient éloignés du numérique et seulement 4 000 

personnes formées. 
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Après la première expérimentation sur le territoire pilote choisi (cf annexe), les effets de la 

construction d’un réseau sont traduits en résultats concrets : augmentation de la visibilité de 

l'offre au moyen de la plate-forme « les Bons clics », développement de la coopération entre les 

acteurs impliqués, garantie d’une meilleure orientation des publics, développement d’un maillage 

de proximité, des ateliers de rencontre entre les structures du territoire pilote ont eu lieu, mise en 

place d'outils pour la stratégie d'animation, 3 sessions de formation des acteurs , 50 acteurs 

mobilisés sur le territoire pilote et 21 partenariats initiés, 100 acteurs ont répondu à l'enquête 

diagnostic métropolitain sur l'inclusion numérique, 650 habitants reçus en 2019 avec un besoin 

numérique sur le territoire pilote, 21 structures formées pour 40 professionnels formés sur le 

territoire pilote. 

Le bilan est transmis en annexe. 

Le territoire métropolitain a été divisé en 4 territoires, avec chacun ses spécificités et ses 

caractéristiques en matière de numérique. Un seul territoire à ce jour a été mis en action.  
 

III- OBJET ET CONTENU DE LA MISSION 

Aujourd’hui à la fin de l’expérimentation sur un premier territoire, qui a été pilote, il s’agit 

d’assurer l’essaimage de la co construction et de l’animation d’un réseau d’inclusion numérique 

sur tout le territoire métropolitain. Il faudra donc créer le réseau d’inclusion numérique sur la 

métropole, l’animer, assurer la mise en œuvre opérationnelle, et lancer une campagne de 

mobilisation de bénévoles 

Pour ce faire, l'association Espace C2B, porteuse du CRIA 45, a été chargée de l'animation du 

réseau métropolitain. Le présent cahier des charges vise à  apporter la méthodologie et les outils 

de structuration d’un réseau d'inclusion numérique pour accompagner l'animateur de réseau dans 

ses missions. 

Le pilotage du réseau est assuré par un comité partenarial sous l’impulsion d’Orléans Métropole.  

 
La prestation attendue consiste à : 

• Soutenir et structurer l'essaimage du réseau d’inclusion numérique à l’ensemble du 

territoire métropolitain à travers la mobilisation des acteurs dans un objectif 

d’autonomisation. 

• Proposer des solutions opérationnelles permettant de couvrir l’ensemble du territoire en 

offre de soutien numérique de proximité. Il n’est pas attendu du prestataire, la mise à 

disposition de moyens humains pour couvrir le territoire en offre de soutien.  

• Mettre en capacité les acteurs de terrain sur l'orientation et la sensibilisation au numérique 

par une offre de formation adaptée. 

IV- MODALITES DE LA MISSION 

Ce projet est réalisé sous la conduite d’un animateur réseau –chef de projet métropole- qui fait le 

lien avec le titulaire et les structures locales étant ainsi garant de la dynamique du réseau.  

 

Plusieurs modes de gouvernance co existent pour ce projet d’inclusion numérique :  
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- Comité de pilotage partenarial composé d’acteurs institutionnels, privés et publics, ayant 

leur responsabilité dans les démarches en ligne notamment. Les membres du comité 

partenarial donneront les moyens à l’Espace C2B de recruter un coordinateur pour assurer 

la mission d’animation et de coordination de cette mission. La coordination de ce dispositif, 

de manière collégiale entre les parties prenantes, permettra de passer à l’échelle 

métropolitaine et d’accélérer l’inclusion numérique sur le territoire. Une convention cadre 

ce comité partenarial. (la convention sera transmise au titulaire)  

 

-  Comité territorial : maires des 22 communes (le maire lui-même ou un interlocuteur 

nommée par le maire)  

 

- Comité de pilotage interne : élus et Directions concernées dans la collectivité + 4 CCAS de 

la métropole 

  

Des propositions en termes de future mode de gouvernance seraient les bienvenues  

 

Le titulaire devra reprendre le découpage des 4 territoires ainsi que les caractéristiques de ceux-ci. 

Le titulaire devra recourir à la plateforme « les Bons clics » pour l’identification des structures. 

LIVRABLES 

- Chaque réunions d’acteurs et chaque réunion avec le comité partenarial ou avec le 

comité de pilotage fera l’objet trois livrables distincts : 

- un rapport qui présentera, l’objet, les enjeux et objectifs ainsi que la 

méthodologie proposée pour l’animation de chaque réunion  

- Un compte rendu de chaque réunion (support pour les échanges du comité de 

pilotage) 

- Un livrable de bilan d’actions et préconisations sera attendu, par territoire essaimé  

- Supports de formations 

CALENDRIER 

La durée du marché est de 2 ans à compter de l’ordre de service qui suivra la notification du 

marché. 

L’ensemble des prestations seront réalisées en simultané sur 18 mois.  

V- COMPETENCES ET APPROCHES ATTENDUES 

Le candidat devra présenter, a minima, des compétences dans les domaines suivants :  

- Conseil / assistance en matière d’inclusion numérique des territoires  

- Capacité à animer des formations 

- Capacité à mobiliser des acteurs 

- Connaissances des collectivités  

- Accompagnement de territoires  
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- Communication et concertation. 

 

Il est attendu du prestataire :  

- une excellente compréhension des enjeux d’inclusion numérique du territoire  

- une capacité d’analyse intégrant les différentes logiques des acteurs : collectivités, 

opérateurs, entrepreneurs, administrations, usagers, etc. ; 

- un souci d’explicitation claire et pédagogique des études et analyses réalisées ; 

- Une capacité d’animation des réunions et formations  

- une capacité de travail en mode projet avec d’autres prestataires. 

VI- ANNEXES 

- Diagnostic et bilan du territoire pilote. 


